
   

TOUT AU LONG  

DE LA SAISON
COMPAGNIE LETO 

Monique

Ecriture : Juliette Prier

Mise en scène : Juliette Prier assistée  
de Margot Alexandre

Interprètes : Laureline Le Bris Cep,  
Pénélope Avril, Juliette Prier

Le spectacle : Entre l’autofiction et le théâtre 
documentaire, une jeune femme retrace les 
quatre dernières années de vie de sa grand-
mère bipolaire, qu’elle a filmée pendant toute 
cette période. Accompagnée de deux actrices, 
elles se questionneront ensemble sur cette 
nécessité qui l’habite, sur la maladie, la fin 
de la vie, l’amour et l’au delà. Nous naviguons 
entre les différentes matières (lettres, vidéos 
retranscrites, messages vocaux, poèmes, 

photos) et le présent de ces trois actrices qui 
cherchent à comprendre cette femme, ses 
enjeux, et plus largement le « sens » de leur vie. 

La compagnie : MONIQUE est la première 
création de la compagnie Leto, créée par 
Juliette Prier et implantée à Beauvais dans  
 les Hauts-de-France.

Contact compagnie :  
Juliette Prier 06 30 55 39 14

Prochaines résidences : du 6 au 10 septembre 21 

au Théâtre de Vanves, et au Théâtre 13 (dates en 

cours), création 22/23.  Autres soutiens : Théâtre de 

Vanves - Scène conventionnée d’intérêt national Art et 

Création, Théâtre 13 à Paris. 

Résidence du 11 au 16 avril

DIRECTION LE COLLECTIF SPÉCIMENS
Nathalie Bensard / La Compagnie La Rousse

Myrtille Bordier et Tom Politano / La Supernova Compagnie
Louise Dupuis et Julien Storini / La Très Neuve Compagnie

FULL FRONTAL THÉÂTRE 

La Bette

Écriture : Pierre Koestel, Chloé Lavalette et 
Jérémy Ridel d’après Balzac

Mise en scène : Jérémy Ridel

Interprètes : Charlotte Berthemet, Daniel 
Monino, Simon Rembado, Angèle Peyrade, 
Laure Prioul et  Antoine Prud’homme de la 
Boussinière.

Le spectacle : Lisbeth Fischer est une femme 
seule, qu’on dit laide et « vieille fille ». Elle a 
rencontré un jeune homme, Wenceslas, artiste 
beau et talentueux. Cette relation secrète, 
elle la partage avec sa famille qui, après avoir 
rencontré le jeune homme, décide de le marier 
à la petite dernière, Hortense. Lisbeth est 
terrassée. Elle nourrit une rage immense pour 
tous les membres de cette famille. Et décide de 
causer leur perte.

Une petite forme : En marge de la création 
de la Bette, FullFrontalTheatre produira une 
petite forme, écrite par l’auteur Pierre Koestel, 
autour de thématiques communes à La Bette 
(émancipation sociale, violence de classe, 
estime de soi, …). Cette petite forme permettra 
de développer des parcours d’éducation artistique 
auprès de publics divers et d’aller spécifiquement 
à la rencontre de publics éloignés.  

La compagnie : FullFrontalThéâtre présente  
des fictions qui explorent les rapports et 
la violence de classes, la mobilité sociale 
et l’impact de l’environnement sur les 
comportements et les affects. 

Site : www.jeremyridel.com 

Autre partenaire : Théâtre de Vanves - Scène 

conventionnée d’intérêt national Art et Création.

COMPAGNIE LES HÉLIADES 

Contes d’enfants réels

Mise en scène : Véronique Widock,  
d’après le texte de Suzanne Lebeau 

Interprètes : Lia Khizioua Ibanez,  
Sébastien Dalloni, Gisèle Pape 

Le spectacle : Entre narration, théâtre et 
moments musicaux, le spectacle est conçu 
comme un voyage dont le fil conducteur est 
l’émancipation. À partir de l’écriture subtile  
de Suzanne Lebeau, Contes d’enfants réels met 
en scène trois portraits d’enfants qui décident 
de dire non. Non à leurs parents, à leurs amis,  
à l’ordre établi.... De la toute petite enfance  
à l’adolescence, ils s’affrontent au monde des 
adultes, pour chercher plus de vérité et gagner  
en  liberté. Gisèle Pape, à la voix et au clavier  
et Erdeven Djess aux stylos bille, concourent  
à créer un univers onirique sensible et aérien.  
Trois moments inattendus viennent proposer  
de courtes expériences à partager.

La compagnie : Véronique Widock crée la 
compagnie les Héliades  en 1992. Elle met 
en scène une vingtaine de créations ancrées 
dans le monde contemporain, en lien avec 
des thématiques sensibles. Textes étrangers, 
commandes à auteur, adaptation de textes non 
théâtraux, la compagnie aime les structures 
dramaturgiques originales, les écritures 
inattendues, qui, sur la base d’une nouvelle 
qualité dramatique suscitent échanges  
et partage d’expériences.

Site : www.lesheliades.fr

Prochaines dates : du 2 au 12 mars 22 au Dunois à Paris.

Autres soutiens : L’Avant-Seine / théâtre de Colombes, 

le Conseil Régional d’Île-de-France, la DRAC Île-de-

France, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

et la Ville de Colombes, Le Bathyscaphe, le Centre 

Culturel de La Ville Robert et la Spedidam.

Résidence du 21 au 26 février

Résidences du 14 au 19 mars et du 28 mars au 9 Avril

Sortie de résidence de la petite forme le 8 avril à 14h30   

LES RENDEZ-VOUS  

AVEC LE PUBLIC
Les horaires sont à retrouver sur le site 

www.theatrelehublot.fr

OCT 20, 21, 22, 23 Le fils de sa mère  Spectacle

 23 Inauguration du Théâtre Spectacle, lecture, Fiesta

DÉC 10  À vue de nez sous casques  Spectacle  

Hors-les-Murs

11  À vue de nez sous casques  Spectacle

JANV 17, 18  La petite réplique Spectacle  

Hors-les-Murs

MARS du 28 Fev  
au 6 Mars

 Stage de théâtre Stage

5, 6 Portes ouvertes des  
auteurs contemporains

Lectures

AVRIL 8 La Bette Sortie de résidence

MAI 18   Les dauphins ne suffisent pas Sortie de résidence

27 Je donne tout Sortie de résidence

JUIN 4, 5   Portes ouvertes des auteurs 
contemporains jeunesse

Lectures et spectacles

6 Présentation des cours  
de théâtre annuels

Spectacle

du 7 au 28 Les avant-premières Spectacles

dès 
 11 ans

dès 
 14 ans

dès 
15 ans LES TEMPS FORTS

SOIRÉE D’INAUGURATION DU THÉÂTRE 
avec sa nouvelle direction 

le 23 OCTOBRE 
18H00 : LECTURE du conte contemporain  

Les filles ne sont pas des poupées de chiffon  

20H30 : SPECTACLE Le fils de sa mère  

22H00 : FIESTA avec DJ TITUS

PORTES OUVERTES 1  
DES AUTEURS CONTEMPORAINS TOUT PUBLIC 
LES 5 et 6 MARS  

Pendant tout un week-end LE HUBLOT met à l’honneur les  
auteur·ice·s contemporain.e.s, professionnel·le·s et amateur·ice·s.  
Vous pourrez y entendre une succession de lectures de pièces 
de théâtre, d’extraits de romans, des propositions abouties  
ou encore en construction, lues par celles et ceux qui les 
écrivent. Ces lectures témoigneront de la richesse, de la 
perspicacité et de la force des écritures actuelles. 

PORTES OUVERTES 2  

DES AUTEURS CONTEMPORAINS JEUNESSE 
LES 4 et 5 JUIN 

Lectures de pièces, programmations de spectacles, 
présentations d’auteur·ice·s et rencontres autour des 
écritures théâtrales jeunesses. Les portes du Théâtre  
LE HUBLOT seront ouvertes à tous pour entendre,  
voir et découvrir la richesse de ces écritures.  

LES AVANT-PREMIÈRES 
Ce Temps Fort est dédié aux compagnies qui se préparent 
pour les festivals d’été. Elles seront choisies par le biais  
d’un appel à projet et bénéficieront d’une résidence technique 
et d’une programmation en avant-première pour les publics, 
les professionnels et la presse. 

Programmation détaillée sur le site en cours  
de saison 

UNE AUTRICE EN RÉSIDENCE À L’ANNÉE 

Mélie Néel 
 

Son rôle d’autrice au sein du Collectif Corpuscule est modulé selon les projets dans lesquels  

il s’inscrit. Dans les cas d’Estonia 94 et des Solitudes de Donald Crowhurst, elle a travaillé  

à partir de sources diverses, documentaires, improvisations au plateau, adaptation d’un récit 

de voyage, qui ont pour point commun leur ancrage dans le réel. 

C’est dans cette continuité qu’elle a entamé l’écriture de Méduses, Lauréat ARTCENA 2021, 

fiction autour des violences sexuelles, dédiée au courage des méduses qui l’entourent,  

une réappropriation par le théâtre, de la dureté, parfois, de ce réel. Elle travaillera en 22 /23  

sur la production et la création de Méduses, accompagnée par LE HUBLOT ainsi qu’à l’écriture 

de ses prochains projets.  

STAGE D’ÉCRITURE
Du 28 février au 6 mars 
 
Ça vous arrive parfois d’écrire entre deux portes ? Un journal intime secrètement  

au fond de votre lit ? Des lettres d’amour ou de motivation ? Ou peut-être simplement  

des centaines de textos par an ? Si vous avez répondu oui à une de ces questions,  

ce stage est fait pour vous ! 

La Supernova Cie vous propose de participer à l’écriture d’une pièce collective qui sera 

présentée sur le plateau du théâtre à l’occasion des Portes ouvertes 1 dédiées aux  

auteur·ice·s les 5 et 6 mars.

LES DIZEURS ET LES DIZEUSES  
 

Vous êtes… 

…  auteur·trice et vous voulez entendre votre texte lu à voix haute par des comédiens·nes

... metteur·e en scène et vous voulez entendre le texte d’un auteur

... comédien·ne et voulez entendre une pièce dans laquelle vous jouerez

... traducteur et voulez vérifier votre traduction

... programmateur et souhaitez qu’on vous lise une pièce avant de l’accueillir 

... un Dizeur ou une Dizeuse et avez envie de partager une lecture

Vous avez un texte à entendre ?  
Vous nous l’envoyez avec une fiche descriptive des personnages. 

Nous transmettons le texte aux Dizeurs et Dizeuses et organisons une lecture collective 

pour vous. A
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COURS DE THÉÂTRE
 
Nous vous proposons 3 ateliers tous les lundi (sauf vacances scolaires) à partir du lundi 
13 septembre 2021 :

• 7-10 ans de 17h à 18h  

• 11-15 ans de 18h15 à 19h45 

•  Adultes à partir de 16 ans  

de 20h à 22h 
 
INSCRIPTIONS :  

Julien Storini : 06 88 16 69 12

TARIFS :

Enfants = 280€ 

Ados = 350€ 

Adultes = 400€ 

• Cours d’essai gratuit

LE HUBLOT 87 rue Félix Faure - 92700 Colombes

Station Les Vallées - accessible depuis la gare St-Lazare Ligne L 

09 85 16 35 22 - contact@theatrelehublot.fr  

www.theatrelehublot.fr - www.facebook.com/lehublotcolombes

2021/2022
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THÉÂTRE LE HUBLOT
COOPÉRATIVE DES IDÉES,  

DES IMAGINAIRES ET DE LA CRÉATION 

THÉÂTRALE CONTEMPORAINE

Vouloir investir un théâtre pour porter un projet qui correspond à ce que 
nous ressentons aujourd’hui comme nécessité en tant qu’artiste est un 
magnifique défi.

Notre époque, celle qui nous saisit aujourd’hui, nous fait penser que le 
Hublot a un rôle à jouer dans le renouvellement des comportements 
sociaux et culturels des artistes et des habitants.

Nous avons un besoin de sens, un besoin de relation humaine tangible et 
réelle. Un besoin de partage de valeurs. Un besoin de chaleur. Un besoin 
de « faire ensemble », entre générations, entre parents et enfants, entre 
voisins, entre artistes et amateurs.

Notre projet tente de prendre en compte les mutations actuelles et de 
mettre en pratique de nouveaux paradigmes dans la collaboration entre 
artistes et spectateurs.

Nous souhaitons poursuivre la ligne directrice du Hublot et le travail  
réalisé par Véronique Widock en y insufflant une dynamique nouvelle.  
Un théâtre qui se pense et s’organise collectivement, qui répond aux 
besoins des compagnies actuelles, qui s’ouvre vers tous les publics des 
plus petits aux plus âgés, qui s’interroge sur son modèle économique, 
écologique et citoyen et qui investit le temps, le partage, l’humain au 
service de la création artistique.

Nous serons principalement, 

Un lieu des écritures théâtrales contemporaines et des auteur·ice·s 

Un lieu de résidences et de présentations des projets des compagnies

Un lieu de pratiques et de partages avec les publics

Nous serons attentives et attentifs à faire converger la diversité des 
créations, l’égalité entre les artistes et la pluralité des propositions pour 
les spectateur.ice.s afin de conserver un espace de liberté d’expression et 
de bâtir une structure culturelle colombienne créatrice de lien social.

LE COLLECTIF SPÉCIMENS  
précieusement accompagné par  

Maëlle Grange Administration  
Christelle Dubuc Communication  

Véronique Bougeard Actions artistiques et développement territorial 
Vanessa Martineau Identité Graphique.

 Et soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles  
d’Île de France, Ministère de la Culture  

et de la Communication et la Ville de Colombes. 

COLLECTIF CORPUSCULE 

Estonia 94

Écriture : Mélie Néel
Mise en scène : Noémie Schreiber
Interprètes : Fabien Flament, Maxime 
Germanie, Amira Hadzic, Raphaëlle Landré

Estonia 94 est l’histoire d’un naufrage en 
mer Baltique en 1994. C’est aussi l’histoire, 

vingt ans plus tard, d’Ariane et de Tim, elle 
française, lui suédois, qui se rencontrent sur 
un ferry effectuant la même traversée.  
Ce spectacle vient témoigner de la complexité 
tant politique qu’intime d’une Europe plurielle 
et pose la lumière sur une tragédie historique.

Les Solitudes de Donald Crowhurst

Écriture : Mélie Néel et Cécile Roqué Alsina  
Mise en scène : Cécile Roqué Alsina
Interprète : Jean-Baptiste Cautain

Conçue pour un comédien seul en scène équipé 
d’une combinaison de capture de mouvements, 
la pièce interroge les affres de la conscience 
humaine lorsque celle-ci fait l’expérience d’une 
grande épreuve de solitude.

La compagnie : Le Collectif regroupe différentes 
artistes, autour d’une ligne artistique commune : 

les écritures du réel, dans un questionnement 
constant de leur rapport au monde et à son actualité. 

Site : www.collectifcorpuscule.fr  
Prochaines dates : Estonia 94, 18 et 19 novembre 

21 à Paris Anim les Halles. Les Solitudes de Donald 

Crowhurst, 21 et 22 janvier 22 au Théâtre du 

Présent - 3 et 4 février 22 à l’Espace Marcel Pagnol 

de Villiers-le-Bel. Autres partenaires : La Générale 

à Paris, la Salle Jean Renoir à Bois Colombes, 

didascalie.net, Espace Beaujon, Lilas-en-scène, 

Théâtre Halle Roublot, le CENTQUATRE - PARIS.

LA TRÈS NEUVE COMPAGNIE 
COLLECTIF SPÉCIMENS

Le fils de sa mère

Écriture : Louise Dupuis et Julien Storini
Mise en scène : Louise Dupuis
Interprète : Julien Storini 
Le fils de sa mère : Un solo écrit à partir des 
messages vocaux que la mère du comédien  
Julien Storini laissait sur son répondeur lorsqu’il 

vivait loin d’elle à Montréal. C’est un spectacle 
docu-fiction, un documentaire intime déplacé 
dans un lieu imaginaire. Le portrait d’une famille 
vue à travers les yeux du fils devenu comédien. 
Le dessin d’une rupture géographique, sociale, 
culturelle, entre Julien et ses parents.

dès 
 12 ans

Résidence du 14 au 19 octobre 

Représentations les 20, 21, 22, 23 Octobre à 20h30 et 22 octobre à 14h30

La compagnie va commencer la construction d’un 
solo clownesque interprété par Louise Dupuis à 
partir d’improvisations avec le clown Fougère  
qui a des problèmes familiaux, sexuels, une mère 
absente, un père trop présent, une addiction au 
tennis. Pourtant elle survit, elle donne tout,  
«elle donne tout, pour qu’on le lui rende».

La compagnie : La Très Neuve Compagnie engage 
son intimité et celle de ceux qui l’autorisent à 

enregistrer leur voix. Elle est à la recherche d’un 
théâtre qu’elle aime appeler «docu-fictionnel». 
Elle essaie de créer des ponts, imaginaires, 
artistiques, à partir de ses récoltes sonores. 

Contact : 06 26 81 06 36 

Prochaines dates : Le fils de sa mère : 3 février 22  

à la Scène 55 de Mougins, 10, 11 février au Théâtre 

Francis Gag à Nice et du 2 au 14 mai au Théâtre 

Prospéro à Montréal.

Je donne tout

Résidence du 25 au 30 octobre

Résidence du 3 au 9 janvier

dès 
 11 ans

COLLECTIF LILALUNE ETC 

Notre sang

Mise en scène : Nathalie Matti
Interprètes : Marie Bringuier, Lucile Chevalier, 
Charlotte Dupont, Marie-Emilie Michel

Le spectacle : C’est l’histoire d’une femme 
dont l’enfant est né. C’est l’histoire de sa quête 
dans les dédales d’une maternité. Obstinément, 
elle suit Madeleine, une sage-femme active et 
engagée, pour tenter de comprendre ce qui se 
joue lorsqu’on accouche d’un enfant et peut-
être, sûrement, ce qui s’est joué à la naissance 
de son fils.

Le collectif : Fondé par Pomme Bourcart, 
le collectif Lilalune etc. s’intéresse 
particulièrement à la question des identités à 
travers des textes qui mettent en jeu le féminin. 

Le Collectif est co-dirigé artistiquement 
par Nathalie Matti et Marie-Emilie Michel. 
Par Collectif, ils entendent aussi un rapport 
collectif au travail de plateau et de gestion, 
même si chaque projet est le produit d’une 
vision artistique singulière. 

Site : lilaluneetc.wixsite.com/website  

Prochaines dates : 18, 19, 20 novembre 21 à ANIS 

GRAS à Arcueil, 14, 15 janvier 22 à la comédie de 

Ferney, 18 mars 22 à la MJC Théâtre de Colombes.

Autres soutiens : Association Beaumarchais-SACD, 

SPEDIDAM, MJC Théâtre de Colombes, ANIS GRAS  

(Le lieu de l’Autre).

Résidence du 9 au 13 novembre

dès 
 16 ans

Résidences du 21 au 27 mars, du 18 au 24 avril et du 21 au 27 mai

Sortie de résidence le 27 mai à 18h

À Vue de Nez - Série Théâtrale sous casque 

Écriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Jeu : Juliette Prier, Marina Cappe en alternance

Le spectacle : Camille est une enfant.  
Sa particularité c’est d’être avant tout autre 
chose: miro, bigleuse, binoclarde ! 

Les 18 épisodes, qui constituent une série 
théâtrale sous casque, nous font suivre Camille 
entre 0 et 14 ans. C’est en assistant à ses 
échecs et ses maladresses que nous réalisons 
ce que c’est que de ne rien voir, dans la rue,  
à l’école, en vacances. Entre la naissance et 
l’amour, nous découvrons, à travers son regard 
tronqué, sa vision du monde.

Site : www.compagnielarousse.fr  

Prochaines dates : 16 Octobre 21 centre de vacances 

CCAS de la ville du Bois, du 16 au 21 mai 22 au  

Théâtre 71 à Malakoff.

Autres soutiens : Artcena, Théâtre des Bergeries  

à Noisy le Sec, Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale, 

ECAM le Kremlin Bicêtre, les Théâtres de Maisons-

Alfort, DRAC Île de France, Région Île de France,  

Conseil Départemental de la Seine-St-Denis.

Résidence du 6 au 9 décembre

Représentations le 10 décembre en écoles élémentaires de Colombes  
et le 11 décembre au Théâtre LE HUBLOT à 11h, 14h30 et 16h30

dès 
6 ans

COMPAGNIE (MIC)ZZAJ 

Ce qu’il nous faut

Un projet imaginé par Pierre Badaroux  
et Cora Labaeye

Interprètes : Sarah Auvray et Pierre Badaroux 

Le spectacle : Ce qu’il nous faut est un 
spectacle qui s’écrit à partir d’entretiens 
réalisés avec des hommes et des femmes 
de divers milieux et métiers, mais qui tous 
évoquent des choix, un axe de vie, mettant 
en lumière ce qui les constitue fortement, 
façonne leur vie. Sarah Auvray (comédienne-
chanteuse) et Pierre Badaroux (musicien) 
nous guident dans ce documentaire théâtral et 
radiophonique. 

La compagnie : Née en 2002 sous l’impulsion 
du compositeur et contrebassiste Pierre 
Badaroux, la compagnie (Mic)zzaj s’inscrit dans 
un croisement des langages et des formes 
artistiques, dont l’énergie initiale est impulsée 
par la musique et le sonore. Ses propositions 

artistiques mixent musique vivante, 
électroacoustique et paysages sonores,  
dans des dispositifs scéniques souvent 
décloisonnés immersifs.

Site : www.miczzaj.com  

Prochaines dates : 30 novembre 21 à Château Rouge 

Scène conventionnée d’Annemasse, 2, 4 février 22 

Agglomération Pays Basque, 8 mars 22 à La Rampe 

Scène conventionnée à Echirolles, 10, 11, 12 mars 22 

à l’Espace Malraux Scène nationale Chambéry/ Savoie, 

24 mai 22 au Théâtre de Privas Scène conventionnée.

Autres partenaires : Bords 2 Scènes Scène 

Conventionnée à Vitry-le-François, GMEM Centre 

National de Création Musicale à Marseille, Maison des 

Métallos à Paris, Points Communs Scène Nationale de 

Cergy-Pontoise et Val d’Oise, la DRAC Auvergne Rhône-

Alpes, la Région Auvergne- Rhône-Alpes, le Conseil 

Départemental de Savoie. 

Résidence du 16 au 24 novembre

dès 
 11 ans

COMPAGNIE PÉTROLE 

La Défense devant les Survivants

Écriture : Clara Chabalier et Adèle Chaniolleau, 
librement inspiré de « L’invention de Morel » 
d’Adolfo Bioy Casarès

Mise en scène : Clara Chabalier 

Interprètes : Alexandre Pallu, Alvise Sinivia,  
1 danseuse + 2 acteurs JTN (auditions en cours) 

Le spectacle : Un révolutionnaire se réfugie 
sur une île déserte. Il découvre qu’elle est 
habitée par un groupe de personnes. Le soir, 
il trouve réconfort en regardant Faustine, une 
jeune femme qui contemple le coucher du 
soleil. Il prend le risque d’aller lui parler : la 
jeune femme agit comme s’il n’existait pas.  
En s’approchant, il découvre qu’ils sont les 
sujets de l’expérience du Professeur Morel.  
Il a réussi à capturer les présences de ses 
invités dans des images « totales ».  
Depuis 10 ans, leur semaine de vacances 
tourne en boucle. Mais l’invention a brûlé les 
originaux. Le seul moyen de rejoindre Faustine 
est de rentrer, à son tour, dans la machine.

La compagnie : Depuis 2009, Clara Chabalier 
crée au sein de la compagnie Pétrole 
des spectacles qui se distinguent par un 
croisement des disciplines : des compositeurs, 
des plasticiens, des vidéastes sont invités 
à partager leur univers. Qu’ils s’attachent à 
une langue poétique, comme celle d’Elfriede 
Jelinek, ou à une langue en creux, comme celle 
d’Asja Srnec Todorovic, les spectacles de la 
compagnie Pétrole expriment une volonté de 
travailler sur le langage. 
Site : www.compagniepetrole.com

Prochaines résidences : 18/30 octobre 21 et  

2/6 février 22 au Granit SN de Belfort, 11 /15 avril 

22 à Césaré à Reims, 18/30 avril 22 au Kunstcentrum 

Buda à Courtrai (Belgique), 9/22 mai 22 au CDDB  

de Lorient CDN, 23/8 juin 22 à La Comédie de Reims 

CDN - Création du 9 au 11 juin 22 à La Comédie de 

Reims pour le festival Intercal. 

Autres soutiens : le Théâtre de Lorient - CDDB, la Comédie 

de Reims - CDN, Le GRRRANIT - Scène Nationale de 

Belfort, le KunstCentrum BUDA de Courtrai.

Résidence du 24 au 28 janvier

dès 
 11 ans

SUPERNOVA COMPAGNIE 
COLLECTIF SPÉCIMENS

Les Dauphins ne suffisent pas

Écriture, mise en scène et interprétation : 
Myrtille Bordier et Tom Politano

Dramaturgie : Mélie Néel

Le spectacle : France métropolitaine 2030. 
Nadège télétravaille pour une start-up d’aide 
psychologique en ligne. Le but de l’entreprise 
est clair : apaiser les soucis psychologiques 
des gens à l’aide d’un protocole informatique 
utilisant une intelligence artificielle et 
différents types d’algorithmes.  
Mais Monsieur Cœur-de-Lion n’est pas un client 
comme les autres : il met malgré lui le système 
face à ses limites et la télé-discussion avec 
Nadège déraille. 

La compagnie : Myrtille Bordier et Tom 
Politano ont été formés à L’Ecole Régionale 
d’Acteurs de Cannes. À leur sortie en 2013, ils 
intègrent le collectif permanent de la Comédie 
de Reims-CDN. Ils fondent la Supernova 
Compagnie en février 2018. Les deux acteurs, 
tour à tour, metteurs en scène selon les 
nécessités des projets, travaillent à partir 
des écrits de Tom Politano, abordant des 
thématiques actuelles qu’il inscrit souvent 
dans un univers anticipé. 

Site : supernova-compagnie.jimdosite.com

Prochaines dates : Création, 22/23 au HUBLOT.

Résidences du 1er au 5 février et du 9 au 20 mai après une résidence d‘écriture  
du 1er au 6 novembre

Sortie de résidence le 18 mai

dès 
 13 ans

COMPAGNIE LA ROUSSE  
COLLECTIF SPÉCIMENS 

dès 
 7  ans

La petite réplique
Résidence du 13 au 15 janvier 

Représentations les 17 et 18 janvier en écoles élémentaires de Colombes  
et les 4 et 5 juin lors du Temps Fort 2 au Théâtre LE HUBLOT 

Écriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Jeu : Myrtille Bordier et Julien Storini

Le spectacle : Cette proposition scénique fait 
découvrir les auteurs et les écritures théâtrales 
jeunesse. On vagabonde grâce à un montage de 
8 extraits de pièces dans les univers des auteurs 
avec comme éléments conducteurs, le livre, les 
tapuscrits et la matière papier. Les spectateurs 
munis de feuilles et de stylo, écrivent leur 
phrase préférée après chaque extrait. La lecture 
est suivie d’un échange avec le public et la 
création vivante d’une nouvelle scène où les 
phrases sélectionnées se répondent. À la sortie 
de la salle de spectacle, les livres sont mis à 
disposition du public. 

La compagnie : Depuis 2004, la compagnie  
La Rousse crée des spectacles qui mettent 
en jeu des problématiques de son époque à 
partir de textes contemporains destinés au 
public jeune et adolescent. Le théâtre Jeune 
Public d’aujourd’hui est pour Nathalie Bensard, 
directrice artistique de la compagnie, le théâtre 
populaire d’hier tel que l’avait conçu Jean Vilar ; 
il s’adresse à des publics de tous âges et de tous 
milieux sociaux.  
Il est le garant d’un public démocratique, 
éclectique et multiple. 

Site : www.compagnielarousse.fr
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